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Essence:

Sakar Murli

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, le Père est venu pour vous emmener dans le monde du bonheur, du repos et
du confort. Ce n'est que dans la terre de la paix et du bonheur qu'il y a repos et confort.
Question:
Quel aspect Maya attaque-t-elle en premier chez vous, sur ce champ de bataille ?
Réponse:
Votre foi. Tout en avançant, elle brise votre foi et vous vainc. S'il y a la foi ferme que le
Père, l'Unique qui retire la peine de tout le monde et donne du bonheur, est l'Unique qui
nous donne Shrimat et la connaissance du début, du milieu et de la fin de la création, vous
ne pouvez jamais être vaincus par Maya.
Chanson:
Emmène-nous de cette terre de péchés vers un monde de repos et de confort…
Om shanti. À qui dites-vous "Emmène-nous ailleurs" ? Comment peut-Il vous emmener ? Personne au
monde ne sait cela. Vous, la décoration du clan Brahmine, savez cela, numberwise, selon les efforts que
vous faites. Les enfants, vous savez que l'Unique, qui est entré en celui-ci et nous donne la
connaissance de qui Il est, du début, du milieu et de la fin de la création, retire la peine de tout le monde
et fait de nous des donneurs de bonheur. Cet aspect n'est pas nouveau; le Père vient à chaque cycle pour
nous donner shrimat. Les enfants, vous savez que le Père est le même et que nous sommes aussi les
mêmes. Les enfants, vous devriez avoir cette foi. Le Père dit : Les enfants, Je suis venu pour vous
emmener dans la terre de la paix et la terre du bonheur. Cependant, Maya ne vous permet pas d'avoir
cette foi. Tandis que vous avancez vers la terre du bonheur, Maya vous vainc. C'est un champ de
bataille. Ces guerres se font avec un pouvoir physique, tandis que cette guerre se fait avec le pouvoir du
yoga. Le pouvoir du yoga est très célèbre. C'est pourquoi tout le monde parle de yoga. Vous n'apprenez
ce yoga qu'une seule fois du Père. Les autres enseignent de nombreuses sortes de hatha yoga. Ils ne
savent pas de quelle façon le Père vient enseigner le yoga. Ils ne peuvent pas enseigner cet ancien yoga.
Les enfants, vous savez très bien que ce même Père vous enseigne le Raja Yoga. Il est Celui dont les
gens se souviennent lorsqu'ils disent : «Ô, Purificateur, viens ! Emmène-nous dans un lieu de repos et
de confort». Ce n'est que dans la terre de la paix et du bonheur que le repos existe. Comment
pourriez-vous faire l'expérience du repos et du confort dans la terre de la peine ? C'est parce qu'il n'y a
ni repos ni confort ici que le Père vient en accord avec le p
 lan du drama. C'est la terre de la peine. Ici,
il y a de la peine et rien que de la peine. Des montagnes de peines sont sur le point de tomber. Peu
importe combien quelqu'un est riche ou important, il aura assurément une forme de peine ou une autre.
Les enfants, vous savez que vous êtes assis avec le doux Père qui est maintenant venu ici. À présent,
vous connaissez les secrets du d
 rama. Maintenant, le Père est là et Il nous ramènera avec Lui. Le Père
nous enseigne à nous les âmes, parce qu'Il est le Père de toutes les âmes. Il existe une chanson qui parle
de la façon dont les âmes sont restées séparées pendant longtemps de l'Âme Suprême. Dans la terre de
la paix, toutes les âmes restent ensemble. Maintenant, le Père est là. Le peu d'âmes qui restent là-haut
descendront aussi. Le Père vous explique tellement de choses ici. Cependant, dès que vous rentrez à la
maison, vous les oubliez. Ces aspects sont très simples. Le Père, le Donneur de Bonheur et de Paix, se
trouve ici pour vous les expliquer, les enfants. Les enfants, vous êtes très peu nombreux. Votre nombre
continuera à augmenter progressivement. Votre a
 mour pour le Père est incognito. Où que vous viviez,
vous avez dans l'intellect que Baba se trouve à Madhuban. Baba dit : Souvenez-vous de Moi, là-haut
qui est aussi votre lieu de résidence. Vous vous souvenez assurément de Celui que vous appelez la
Mère et le Père. Il est vraiment venu à vous. Le Père dit : Je suis venu pour vous ramener. Ravan vous a
rendus impurs et tamopradhan, donc, maintenant, vous devez devenir purs et satopradhan. Comment
ceux qui sont impurs pourraient-ils rentrer ? Vous devez vraiment devenir purs. À présent, pas un seul

être humain n'est satopradhan. C'est le monde tamopradhan. Cela ne s'applique qu'aux êtres humains.
La signification des niveaux sato, rajo et tamo n'est expliquée qu'aux êtres humains. Les enfants, le Père
n'explique qu'à vous. C'est très f acile. Vous les âmes étiez dans votre maison. Seules les âmes pures
résident là-bas, les âmes impures ne peuvent y rester. Son nom est la terre de la libération. Maintenant,
le Père vous rend pures et vous emmène là-bas, et ensuite vous partez pour jouer votre rôle dans la terre
du bonheur. Puis, vous passez par les niveaux sato, rajo et tamo. Vous L'appelez : "Baba, emmène-nous
dans un lieu de repos et de confort". Les sages, les hommes saints etc., ne savent pas où ils peuvent
trouver le repos et le confort. Les enfants, maintenant vous savez que vous trouverez le repos et le
confort de la paix et du bonheur. À présent, Baba est là pour nous donner le bonheur pour 21 vies. Il est
également venu pour donner la libération à tous ceux qui sont venus plus tard. Ceux qui viennent plus
tard ont un r ôle plus court. Votre r ôle est le plus long. Vous savez que vous avez fini de jouer votre
rôle de 84 vies, et que ce cycle est en train de s'achever. L'ensemble de ce vieil arbre va être détruit.
Votre G
 ouvernement incognito est en train de planter la bouture de l'arbre des déités. Ces gens ne
cessent de planter des boutures d'arbres sauvages tandis qu'ici, le Père change les ronces en un arbre de
fleurs divines. C'est un G
 ouvernement et là un G
 ouvernement incognito. Que font-ils et que
faites-vous ? Voyez à quel point la différence est grande ! Ces gens ne comprennent rien. Ils continuent
à planter des boutures mais il y a beaucoup de sortes d'arbres sauvages. Certains plantent une variété,
d'autres une autre variété. Le Père fait à nouveau de vous des déités. Vous étiez des déités satopradhan,
puis vous êtes entrées dans le cycle des 84 vies et êtes devenues tamopradhan. Personne ne peut rester
satopradhan éternellement. Tout doit changer de neuf en vieux. Vous valiez 24 carats, mais vous êtes
maintenant devenus des bijoux ne valant plus que 9 carats. Vous devez redevenir des bijoux à 24 carats.
Les âmes sont devenues comme ces bijoux. La qualité des bijoux dépend de la qualité de l'or utilisé.
Maintenant, tout s'est terni. Pour que vous ne perdiez pas votre honneur, on ne vous dit pas que vous
êtes complètement laids, mais simplement ternis. Vous les âmes étiez pures et satopradhan mais tant
d'alliage a été mélangé en vous que maintenant Baba vous montre le chemin pour redevenir pures.
C'est avec ce feu du yoga. Ce n'est qu'avec ce feu que l'alliage peut être retiré. Vous devez vous
souvenir du Père. Le Père Lui-même dit : Souvenez-vous de Moi de cette façon. Je suis le Purificateur.
Je vous ai changées d’impures en pures de nombreuses fois. Auparavant, vous ne saviez pas cela. Vous
comprenez qu'aujourd'hui vous êtes impures et que demain vous serez pures. Ils ont écrit que la durée
du cycle était de centaines de milliers d'années et ont ainsi mis les gens dans une obscurité extrême. Le
Père vient tout expliquer très clairement. Les enfants, vous savez qui est en train de vous enseigner.
C'est l'Océan de Connaissance, le Père Purificateur, l'Unique qui est le Donneur de Salut pour Tous. Les
gens chantent tellement de louanges sur le chemin de la dévotion, mais ils n'en comprennent pas la
signification. Lorsqu'ils chantent des louanges, ils mélangent les louanges de tout le monde. Ils
mélangent simplement tout avec une extrême douceur. Ils ne font que réciter ce qu'on leur enseigne. Le
Père dit : Oubliez tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Appartenez-Moi aussi longtemps
que vous vivrez. Tout en vivant à la maison avec votre famille, continuez à vous conduire envers eux
avec tact. Ne vous souvenez que du Père unique. Leur yoga est le hatha yoga tandis que vous êtes des
Raja Yogis. Vous devez également enseigner cela aux chefs de famille. En voyant votre activité, ils
vous s uivront. Par conséquent, ne vous battez pas et n'argumentez pas entre vous. Si vous vous battez,
que penseront-ils ? Que vous avez beaucoup de colère. Il ne devrait y avoir aucun vice en vous.
L'intellect des gens est complètement corrompu par le c inéma. Le c inéma, c'est comme l'enfer.
L'intellect se corrompt en y allant. Il y a tant de choses sales dans le monde. Le G
 ouvernement a fait
passer une loi stipulant qu’aucune personne de moins de 18 ans ne pouvait se marier. Malgré cela,
beaucoup de mariages ont lieu. Des bébés encore au berceau sont promis au mariage. Maintenant, vous

savez que Baba vous emmène loin de ce monde sale. Il fait de nous les maîtres du paradis. Le Père dit :
Devenez les conquérants de l'attachement ! Souvenez-vous de Moi seul ! Tout en vivant à la maison
avec votre famille, souvenez-vous de Moi ! Ce n'est que lorsque vous faites des efforts que vous pouvez
devenir les maîtres du monde. Le Père dit : Souvenez-vous constamment de Moi seul et renoncez à vos
traits démoniaques. Écrivez votre journal tous les soirs. C'est votre travail. Très peu sont prêts à faire ce
travail. C'est le travail de changer ceux qui sont pauvres en ceux qui portent une couronne en une
seconde. Par conséquent, c'est magique. Vous devriez vous accrocher à la main de ce Magicien qui,
d'impures, vous rend pures avec le pouvoir du yoga. Personne d'autre ne peut faire cela. Personne ne
peut être purifié avec l'eau du Gange. Les enfants, maintenant, vous avez tellement de connaissance.
Vous devriez avoir le bonheur que Baba est de nouveau là. Tant d'images des déités ont été créées.
Elles sont représentées avec des armes et ont une apparence effrayante. Même Brahma a été représenté
avec beaucoup de bras. Maintenant, vous comprenez comment Brahma a pu avoir des centaines de
milliers de bras. Vous tous, les Brahma Kumars et Kumaris, êtes la création de Brahma, c'est ainsi que
Prajapita Brahma a de nombreux bras. Maintenant, vous êtes rup-basant (celui qui est l'incarnation du
yoga et qui déverse la connaissance). Des joyaux devraient constamment sortir de votre bouche. Seuls
des joyaux de connaissance devraient sortir. Personne ne peut donner une v aleur à ces joyaux. Le Père
dit : Manmanabhav ! Souvenez-vous du Père et vous deviendrez des déités. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et
bonjour de la Mère, du Père, BapDada. Le Père spirituel dit namaste aux enfants spirituels.
Classe du soir: 11/03/68

Les gens importants viennent vers vous pour l’inauguration d’expositions. Ils comprennent que vous
avez découvert un bon chemin pour trouver Dieu. Tout comme les gens participent à des assemblées
spirituelles et lisent les Védas pour trouver Dieu, de la même façon, vous avez trouvé ce chemin.
Toutefois, ils ne comprennent pas que Dieu vous enseigne. Ils pensent simplementque vous faites de
bonnes actions, que vous adoptez la pureté, que vous leur permettez de rencontrer Dieu, et que vous
êtes des déesses qui ont trouvé un bon chemin. C’est tout. Ceux que vous invitez à l’inauguration
d’expositions se considèrent comme très élevés. Les gens importants pensent que Baba est une
personne importante et qu’ils devraient le rencontrer. Baba dit: tout d’abord, faites-leur remplir le
formulaire et ensuite faites-les venir ici. Les enfants, vous devez avant tout leur présenter le Père. Que
feraient-ils ici sans avoir eu la présentation du Père? Ils ne peuvent rencontrer Baba que lorsqu’ils ont
une foi totale. Pourquoi le rencontreraient-ils s’ils ne L’ont pas reconnu? Beaucoup de personnes riches
viennent ici et pensent qu’elles devraient donner quelque chose à celui-ci. Les pauvres donnent une
roupie alors que les riches donnent cent roupies. Une roupie venant du pauvre a plus de v aleur. Les
riches ne peuvent rester sur le pèlerinage du souvenir de façon précise, ils ne peuvent devenir
conscients de l’âme. Tout d’abord vous devriez écrire comment vous pouvez changer d’impur en pur.
Vous devez changer de tamopradhan en satopradhan. Il n’est pas question d’inspiration en cela. Le Père
dit: «Souvenez-vous constamment de Moi seul afin que la rouille disparaisse». Les gens viennent voir
les expositions, mais c’est seulement s’ils viennent deux ou trois fois et qu’ils comprennent cela, que
vous pouvez en déduire qu’ils ont été touchés par la flèche, qu’ils appartiennent à la religion des déités,
et qu’ils ont fait de la dévotion. Et même si certains sont ainsi, s’ils n’ont pas compris le but, alors
quelle est leur utilité? Les enfants, vous savez que le drama continue à se dérouler. Quoi qu’il arrive,
votre intellect le comprend. Le cycle continue à tourner et à se r épéter dans votre intellect. Quoi que

vous ayez fait, vous le refaites. C’est entre les mains du Père de décider s’Il prend quoi que ce soit
d’une personne ou non. Bien que certains centres aient ouvert et que l’argent soit bien utilisé, une fois
que votre influence grandira, que ferez-vous avec cet argent? La chose principale est de changer
d’impures en pures. Ceci est très difficile, et donc vous devez vous y engager. Nous devons simplement
nous souvenir du Père. Mangez vos repas en vous souvenant du Père. Vous penserez que vous devez
prétendre à votre héritage du Père. Tout d’abord, rendez cela clair: «Je suis une âme». Lorsqu’une telle
personne émerge, elle peut courir vite. En fait, vous les enfants purifiez le monde entier avec le pouvoir
du yoga. Donc, vous devriez être dans l’ivresse. La chose principale est la pureté. Ici, vous recevez une
éducation, vous devez rester pures et propres aussi. Intérieurement, vous ne devez vous souvenir de rien
d’autre. Les enfants, il vous a été dit: puissiez-vous rester sans corps! Vous êtes venus ici pour jouer
vos rôles. Chacun doit jouer son propre rôle. Cette connaissance devrait rester dans votre intellect. Vous
pouvez également expliquer l’image de l’escalier. Le royaume de Ravan est impur et le royaume de
Rama est pur. Alors, comment pouvons-nous changer d’impures en pures? Vous devez baratter de tels
aspects. Cela s'appelle baratter l’océan de connaissance. Vous devez également vous souvenir du cycle
des 84 vies. Le Père a dit: Souvenez-vous de Moi. C’est le pèlerinage spirituel. Vos péchés ne peuvent
être détruits qu’en ayant le souvenir du Père. En allant sur des pèlerinages physiques, encore plus de
péchés sont commis. Dites: Ceci est un porte-bonheur. Si vous comprenez cela, toute votre peine
disparaîtra. Certaines personnes ont un porte-bonheur afin que leur peine disparaisse. Achcha.
Essence pour la dharna:
1. Devenez des conquérants de l'attachement et souvenez-vous du Père. Tout en vivant à la maison

avec votre famille, faites des efforts pour devenir les maîtres du monde. Continuez à renoncer aux
vices.
2. ç2. Votre activité devrait être telle que tous ceux qui vous voient vous suivent. Contrôlez qu'il ne
reste aucun vice en vous.
Bénédiction: Puissiez-vous être des âmes bien-aimées et véritablement aimantes qui observent chaque
directive élevée (shrimat) du Père.
Les enfants qui sont toujours plongés dans l’amour du Père Unique, aiment chaque parole
prononcée par le Père et leurs questions prennent alors fin. La fondation de la naissance
brahmine est l’amour. Les âmes bien-aimées et aimantes ne sont l’expérience d’aucune
difficulté pour observer la shrimat du Père. En raison de leur amour, elles ont toujours de
l’enthousiasme pour tout ce que dit Baba. Elles pensent que c’est pour elles
personnellement et qu’elles doivent le faire. Les âmes aimantes ont un grand cœur et donc
pour elles, toutes les choses grosses se réduisent.
Devise:
Etre hyper sensible pour tout est un signe d’échec.
*** OM SHANTI ***

